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Dans cet eBook, nous vous donnerons un aperçu rapide et général des étapes 

du processus PHL, en particulier en ce qui concerne la planification et la 

conception d'une nouvelle cellule de travail robotisée.



EN QUOI LE LOGICIEL PHL OFFRE-T-IL UN RETOUR SUR 

INVESTISSEMENT SIGNIFICATIF POUR LES PROJETS 

D'AUTOMATISATION ?

Le logiciel PHL utilise des données CAO 3D pour créer un modèle virtuel du robot et de la cellule de travail, simuler les processus et les flux 

de travail à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule – un outil puissant pour les ingénieurs et les planificateurs afin d’évaluer les compromis et 

prendre de meilleures décisions.

Gain de temps

Amélioration de la productivité

Identification des opportunités d'économies de coûts



Introduction au processus PHL

La planification et la conception d'une nouvelle cellule robotisée peuvent être un projet difficile, même pour les ingénieurs les 

plus expérimentés. Il y a beaucoup d’éléments en mouvement, des compromis à prendre en compte et des délais 

généralement serrés.

Le logiciel de programmation hors ligne (PHL) devient un outil de plus en plus essentiel pour les professionnels de la 

fabrication chargés de planifier de nouvelles cellules robotisées ; et il est utilisé pour bien plus que le développement du 

programme de robot.

Le logiciel PHL aide à la :

• Planification et optimisation de la conception de la cellule de travail

• Mise en service virtuelle du robot

• Diminution du délai de production



Il existe de nombreuses approches et stratégies 

du PHL, et nous ne préconisons pas une 

approche plutôt qu'une autre. Le processus que 

nous décrivons est adapté d'un article, qui peut 

être trouvé ici (1).

(1) Pan, Z., Polden, J., Larkin, N., van Duin, S. 

& Norrish, J. (2012). Progrès récents sur les 

méthodes de programmation des robots 

industriels. Robotique et fabrication intégrée 

par ordinateur, 28 (2), 87-94

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

01697610/document
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GÉNÉRATION DE 

MODÈLES1
Étapes du 

processus PHL

La première étape de la PHL consiste à créer un modèle virtuel de la cellule de travail. Cela implique de créer 

ou d'obtenir des modèles CAO 3D de l'équipement, des pièces de production, de l'enceinte, des outils et 

d'autres ressources et équipements qui seront dans la cellule de travail ; et les importer dans votre logiciel 

PHL.

Il peut y avoir des étapes supplémentaires pour simuler les ressources et les processus, selon le logiciel PHL 

utilisé. La précision des modèles et des informations relatives au processus utilisées est essentielle pour 

générer une simulation fiable du processus et un programme hors ligne sans erreur pour les robots.

1. Génération de modèles 

2. Génération de chemin d’outil

3. Optimisation du processus 

4. Post-traitement

5. Calibrage initial

Profitez de notre vaste bibliothèque de composants. Avec plus de 1 400 robots de plus de 40 des 

plus grandes marques de l'automatisation industrielle, Visual Components offre à ses utilisateurs 

l'une des bibliothèques de composants prédéfinis les plus importantes de l'industrie, sans frais 

supplémentaires !

Parcourez le catalogue électronique Web de Visual Components et voyez par vous-même !

https://quotex.eu/

https://www.visualcomponents.com/ecatalog/#/
https://quotex.eu/


GÉNÉRATION DE 

CHEMIN D’OUTIL2
Étapes du 

processus PHL

La génération de trajectoire d'outil consiste à extraire les positions du robot à partir de données CAO 3D avec 

un point central d'outil spécifique – le point par rapport auquel tout le positionnement du robot est défini. De 

nombreux progiciels PHL peuvent le faire automatiquement et disposent de fonctions intégrées pour générer 

automatiquement des chemins à partir des caractéristiques des modèles CAO, telles que les coins, les arêtes 

ou d'autres caractéristiques géométriques.

1. Génération de modèles 

2. Génération de chemin d’outil

3. Optimisation du processus 

4. Post-traitement

5. Calibrage initial

Avec Visual Components, vous pouvez créer des programmes qui définissent les actions et les routines 

à exécuter par un robot industriel. Cela peut être fait en enseignant virtuellement les positions du robot 

ou en utilisant l'outil d'apprentissage des courbes pour générer des trajectoires.

L'outil d'apprentissage des courbes simplifie grandement le processus d'apprentissage de la trajectoire 

du robot. Il analyse les géométries des objets, fait des prédictions de trajectoire et suggère des 

trajectoires de robot. Il génère ensuite automatiquement les instructions dans le code de votre 

programme de robot.

La clé est la topologie virtuelle. Lorsqu'un modèle CAO est importé dans Visual Components, notre 

moteur de géométrie 3D analyse le modèle et fournit des données structurées des surfaces, des 

courbes et des boucles de courbe de la géométrie. L'outil d'apprentissage des courbes utilise ces 

données pour faire ses prédictions de trajectoire et suggérer des trajectoires de robot.

Lire la suite : Enseignement du robot avec Visual Components

https://quotex.eu/

https://quotex.eu/logiciel-programmation-hors-lignes-de-robots-visual-components/
https://quotex.eu/


OPTIMISATION DU 

PROCESSUS3
Étapes du 

processus PHL

L'optimisation des processus intègre la planification de la trajectoire, la planification des processus et la conception de 

l'outillage. C'est une boucle de conception itérative avec un certain nombre de facteurs et de compromis qui doivent être 

pris en compte.

EN QUOI LA SIMULATION EST-ELLE SIGNIFICATIVE POUR CE PROCESSUS ?

1. La planification de trajectoire consiste à déterminer le meilleur itinéraire à suivre par le robot, du point A au point B.

2. La planification des processus implique la planification des processus et du flux de travail dans la cellule de travail.

3. La conception d'outillage implique la sélection, la modification et le placement d'outils.

1. Génération de modèles 

2. Génération de chemin d’outil

3. Optimisation du processus 

4. Post-traitement

5. Calibrage initial

Avec la boîte à outils « Simple Robotics » de Visual Components, les utilisateurs peuvent enseigner intuitivement 

des tâches à un robot et valider la conception de la cellule de travail du robot. La robotique simple possède des 

fonctionnalités intégrées pour le jogging du robot, l'analyse de l'accessibilité et des collisions, et la définition de la 

logique et des postures du robot avec des instructions de flux de contrôle.

Lire la suite : La boîte à outils de la robotique simple

https://quotex.eu/

https://quotex.eu/logiciel-simplification-programmation-robots-industrielles/
https://quotex.eu/


POST-TRAITEMENT4
Étapes du 

processus PHL

Une fois que le programme du robot a été vérifié dans l'environnement de simulation, il doit être implémenté dans le 

robot réel. Mais d'abord, le programme doit être converti dans la langue du robot cible. Cette étape est appelée 

post-traitement. Post-processeurs ; les pilotes qui convertissent les programmes du robot ; doivent être créés pour 

effectuer cette conversion. Les post-processeurs sont spécifiques à la marque du robot, à l'application et à d'autres 

exigences spécifiques du client en matière de sécurité, de convivialité, de performances, etc.

PERSONNALISATION

Les post-processeurs nécessitent une certaine personnalisation pour votre application et votre configuration 

spécifiques, et il est rare de les développer à partir de zéro. Environ 80% des commandes sont les mêmes pour 

chaque post-processeur. Ce qui change, c'est la personnalisation locale pour chaque application, les exigences 

spécifiques du client et les macro-commandes spéciales qui doivent être appelées au début ou à la fin d'un 

programme.

1. Génération de modèles 

2. Génération de chemin d’outil

3. Optimisation du processus 

4. Post-traitement

5. Calibrage initial

https://quotex.eu/

https://quotex.eu/


5
Étapes du 

processus PHL

L'étalonnage initial implique l'étalonnage des erreurs entre la cellule de travail et le modèle virtuel, et la mise à jour 

du modèle virtuel pour qu'il corresponde. L'objectif est de s'assurer que le programme hors ligne fonctionne à 100 

%, sans intervention imprévue de l'opérateur.

L'étalonnage est effectué à l'aide d'un point central d'outil sur l'atelier.

Selon l'application, il est également possible de calibrer sans utiliser de point central d'outil ; en tant que robot 

industriel peut-être utilisé comme sa propre machine de mesure de coordonnées pour déterminer les positions 

relatives des composants critiques dans la cellule de travail.

Il n'est pas toujours nécessaire d'effectuer l'étalonnage initial hors ligne ; cela peut également être fait dans 

l'environnement de production.

Par exemple, dans le soudage par points robotisé, il y a généralement environ 10 à 20 points qui doivent être 

programmés dans le robot. Il serait beaucoup plus rapide de demander à l'opérateur de calibrer le robot plutôt que 

de le faire hors ligne. De même, dans le soudage à l'arc, il existe de nombreuses variations entre les pièces à usiner 

et les robots utilisent des capteurs de vision pour compenser les erreurs des pièces à usiner.

1. Génération de modèles 

2. Génération de chemin d’outil

3. Optimisation du processus 

4. Post-traitement

5. Calibrage initial

CALIBRAGE INITIAL

https://quotex.eu/

https://quotex.eu/


Dans cet eBook, nous avons fourni un aperçu rapide et général des étapes du processus PHL. PHL ne développe pas seulement 

un programme de robot ; il s'agit d'un processus de conception et de planification d'une cellule de travail robotisée entière. Le 

logiciel PHL aide les fabricants à concevoir de meilleures solutions de production en leur permettant d'évaluer et de visualiser les 

nombreuses exigences, contraintes et compromis du processus PHL.

Visual Components Premium inclut des fonctionnalités et des capacités avancées pour les fabricants et les spécialistes PHL 

impliqués dans la planification de nouvelles cellules robotisées. Il est utilisé par plusieurs fabricants de premier plan pour 

concevoir et mettre en service des cellules robotiques avancées et accélérer leur délai de production. 

La plateforme Visual Components est également utilisée pour alimenter les outils PHL commerciaux utilisés par des centaines de 

grands fabricants dans le monde.

SYNTHÈSE

https://quotex.eu/nos-logiciels/visual-components/
https://quotex.eu/nos-logiciels/visual-components/


VISUAL COMPONENTS

Depuis 2019, Quotex est le premier distributeur français de Visual 

Components.  

Visual Components est l'un des principaux développeurs de logiciel et de 

solutions de simulation de fabrication 3D. Fondé en 1999 par une équipe 

d'experts en simulation. Visual Components à commencé avec un objectif 

précis : rendre la conception de la fabrication et la technologie de simulation 

faciles à utiliser et accessibles au organisations de production de toutes tailles.

Aujourd'hui Visual Components est reconnu comme un leader mondial dans 

l'industrie de la simulation 3D de production et un partenaire technologique de 

confiance pour de nombreuses grandes marques. Visual Components offre 

aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants une solution simple, rapide et 

économique pour concevoir et simuler des lignes de production. Avec des 

solutions pour la conception de fabrication, les ventes et le développement 

d'applications, le logiciel Visual Components est approuvé par des centaines 

d'organisations dans le monde entier pour prendre en charge les processus 

critique de prise de décision. 

VC permet non seulement d'aller très vite dans

la constitution d''implantations industrielles de process et 

manutention de toute taille, mais permet également de valider 

des cycles. En effet, doté d'un puissant outil statistique, on peut 

valider la capacité d'une ligne de production, vérifier les 

goulets d'étranglement et confirmer les choix techniques.

Joachim Ménager, Directeur Général de Quotex 

https://quotex.eu/

https://quotex.eu/


SIÈGE DE QUOTEX

25 rue Lenepveu,

49000 Angers

AGENCE VENDÉE

Tel : 0 806 11 00 87

Si vous souhaitez en savoir plus 

sur notre logiciel de simulation 3D, 

contactez Quotex pour planifier 

une démonstration gratuite !114 Rue du Maréchal Joffre,

85000 La Roche-sur-Yon

CONTACT

Obtenez un rendez-vous

www,quotex.eu

https://quotex.eu/
https://quotex.eu/
https://quotex.eu/contact/
https://quotex.eu/contact/

